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Seance du 19 fruetidar :.th 6. 

Pendant Ita. lutre glorieufe de la liberte naiii'lhte contre 
Ie defpacifme furanne, !'eloquence due s'emparer des dif
c~.tffi.ons financieres & confommer l'an~o.ciifemenc de 1~ 
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'~ monarchie par \'epuifement ~u rrCfur public. Maintenant que 
nom voulons conl"olider le gouvernement republicain' il faut 
fubftiruer la preci!lon du r~ifonnernent & l' ex:1cl:irude du calcul 
aux t:xagerarrons oratoirts ; il f:Hlt qu e!cpltfJis negliger les 
confiderations fubalternes pour ~·occnper du but principal; 
c,1mpof"r avec les abus qu'on ne pc:m derrui re ; choiur le 
moindre mal, en preparant les moyens de faire le bien ; 
fc renir en garde contre routes les paiiions, & craindre 
n•eme de s'abandonner fans referve a des fentimens lonables, 
mais dont l'impul!ion irreflechie pourroit nous expofer a ... 
des erreurs dangereufes. 

A in II no us devons fans conrredit retrancher feverement 
les depenfe~ in miles, prevenir & punir les <dilaflidations, 
introduire , en un ~ot, dans la gethon de Ia fortune pu· 
hlique <autanr d'economie que de fidelire; mais il feroic 
injulte d'.;xiger une perfeCtion i lea\e' de meconnoitre les 
obfi:acles multif>lH~s qui s'oppofent aux efforts du aouver
netnell t ; il feroit bien d'eraifonnable fur- tout d/'wnner 
contre les abu~ & d'en pet pcruer Ia caufe primitive, de 
vou!oir une refcwm~ gelH:rale & de refufer en meme temps 
les moyens de l' effeeturrr. 

Sans ' credit , il ne pent c;:xiHer ni ordre, ni economic 
clans l'adminilhation des finances , & ce n'efl: que par nne 
exaCtitude fcrup ultufe ;\ rernpl" r fes engagemens qu'on peut 
en obrenir ; il eft done impoilible de reduire convenable
ment h depenfe, fi Ia recetre ell: tardive , incenaine & 

inferieure aux befoins. 
Comment trairer avantageufement avec les fourniff.:urs, 

G, loin d'ette en etat de leur fa ire d~s avances, on ne 
pouvoit fi xer l'epoClue '. ou meme allurer l_a n!alire des 
paiemens ? ,Ne fe1roi~JJ t-,d s p.1s alors en dro1 r de calculer 
Ies degres ae prooa~tltte des chances favorables & defa
vant~geufes? pour.rou-on l;_ur rep:och~r un~ cherte pr?
pomonne~le aux nfqnes ~1~ 1ls aL~rotent a ~ounr; & .devroa
on fe plau;nlrc des mucHes onereu\ •}UL ne ferotent p.1s 
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le fruit d'nne manvaife admini£l:rarion, mais l'ouvrage de 
Ia nece!lice ? 

Je fais bitn que des hommes avidcs abufent de Ia pe
nurie du tre!Or public pour imp:Jfer des conditions rui
neufes; je fais t}lle l'epDifement des finances cfl: pour enx 
u_ne. mine d'or; que, piLls l'Erat eft obere, plus ils s' en
nchtifetH, & que le retour de l'aboadance va les meme 

au defefpoir . .Tc: fuis loin de vouloir jufl:ilier leurs ma

na:n vres criminelles ; mais jc ne · puis rn'indigner contre 
~ux fans gemir du befoin qui force a lcs employer. N'eil:
tl pas dHefperanr d'erre reduir a l'opprobre de menager 
ceux que b jufl:it:e ordonne de punir? bur- 11 qne nons 

ayons a craindre Ia rerraire des pillards, & qne nous foyons 

obliges d'alimenter encore lenr infatiable cupid ire ·! Telle 
eft cependant la po".!irion d'un gouvernemenr dont les be

foins excedent ie produir des contributions. 
II efl: facde de rcmedier a c :.:s cieCJrdrcs) & de pre

venir les dangers gui en fewient !e refuhe!.t, Les depenfl!s 
du tr6for public ne font p_,1s mbne au nivcau de nos rei
fources , & nous pouvon$ fournir alJX fra:s ge h guerre 
fans recourir a des moyens ruineux. II s'eu faut bien qt;e 

. • l ' ~ ' ' IL \ e nos ennenus atent cs memes e.perances: c en a e,,x qu 

font referves deformais les bouleverfemens revolutionn:1ires 

que le defordre des finances opere rot ou tad dam les 

gouvernemens les plus vi,•oureux; mais, qLtelqn'avanta

geufe que foit notre pofirio :~, no us ne devons rien negliger 
pour la maintenir~Il fnHir llUe l'infnffifance du trefor pu 4 

blic foit une caufe necelfaire de dila?idations, pour que 
nous devions la con(iderer comme une calamire; il fuffit 
qn'elle perpctue le defordre & les abus de l'adminifrra- ' 
tion , pour que nous devions) avant tout & fans egard pour 
aucune conliderarion oppofee, pomvoir aux d¢penfes prefu
mees de l'an 7· 

Examinons mainrenant G la contribution propofee reunit· 

les conditions necelfaires . pour; meriter !'adoption du 
Confeil. 
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On lui trouvera les inconveniens communs a tomes les 

contributions indireCtes, centre lefquelles on a declame fi 
long-temps avec plus de paflion que de bonne-foi; mais _ 
<JUelle que foir h:xcellence relative des contributions di
:reCI:es, leur pfoduit . a des limires necelfaires ; & quand 
]es befoins font plus etendtlS, i} faut bien choifir parmi 
]es contributions indireCI:es celles qui prtfentent le mains 
.l'inconveniens. 

Une contribution eft admiffible quand elle ne dettuit 
aucun genre de commerce, de culture ou d•indutlrie; quand 
)a p(!rceprion ell: alfuree, facile & peu difpendieufc; qnand 
elle ne neceffite aucune mefure vexaroire .J & qu'enfin fa 
repartition eft au!li egale qn'on ell en droit de l'exiger. 

Le droit fur le tabac efl: afiez modere pour ue pas 
occafionner un rencheri!fement confiderable ; le commerce 
.en pent merne fnpponer une cerraine quantire) parce qu'il 
fait en ce moment un benefice que la concurrence redui
toit, fi le rejet de l'irnpot le laiauit fubtifter. La confom
mation fera done a-peu-pres Ia meme, & la f:.brication 
confertt<ra come fon atl:ivite. 

La perception uniforme de dix-huir centimes fur le tabac 
clebir¢ en France pourro'i t nuire a 1a culmre narionale, parce 
qu'elle ell: plus onereufe pour les tabacs de moindre qua
lite; mais t'equilibre efl plus qne rerabli par le droit d'en~ 
'tree fur les cabacs etr<ln3er~' qui ell: indcpendant du droit 
de fabrication. 

L'exponarion fe foa , cemme ::npar1var.r, a Ia favenr 
des rem ifes tju'obtienJrunr le;; fabricans qut font le com
merce exterieur: cetre contribncitm ne portera dunL aucuu 
prejudice fenGblc a i ' in it.!hie. 

La repa rtition de l'impor d1: facile a determiner, puifquc 
l'efiimation approxi nu~;ve de la fabricatioh fera ba!ee ftlr 
le nombre & l'efpec<: des moulins employes d.1ns chaq'ue 
atelier; cette donnt:t: ft .tiic pour cmphher lc fabricant de 
faire une dedaraiion fL;ndnleufe. La colluflon emre le 
dedarant & les adminiih.m·urs municipau:s; u'ert pas pre-. 
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{umable ; el!e devierlt meme a-pen-pres impoffible , a caufe 
de Ia furveill:mcc qu'exerce la regie de l'enregithemenr. 

Les v~rificarions propofecs n'onr aucun rapport avec les 
vilices domiciliaires ; elles ne relTcmblenr en rien aux per
quifitions des employes. Enfin, l ~s contr .· vemions n'etant 
punies que par une amende moderee ) il e!1: evident que 
la perception de cec impoc n'a rieu de vexaroire. 

La commiO:ion a pris toures les precautions defirablcs 
pp1:1r f.1cilirer le recouvrement, pui rqn'elle n'exige aucune 
avance des fabricans , & que le de !at qn'elle leur accorde 
lai ffc ' e ~Irs fonds anlli li bres (]llC s'ils ne payoient ancune 
conrribu cion. 

La re parririon eO: auffi egale que poffible, car elle eft 
proportio11ndle aux confommations; l.X, qnoi qu'on fa!fc , 
on ne trouv~ra jamais de b .• re pius ( x:.Cl:e que cel!e-la; 
toures ks autres !one plus ou moins arbirraircs, & prcnnenr , 
fous Ce rapflOfC, llll Caraet2re odieux. J) ne fant p:ts s'y 
tromper, ciruycns rtprefent~H1S, les contr!btHiclls n'aucin
dronr jamais que le confl>mm.Heur; !e rtchc avare fer.\ 

' [Olljours a l'abn de l'i111 f'0[ comme l'Jndigenr, tand is tjlle 
t;elui done le fail~ c>'..:cnpe nn grand llO t11bre d'hommes 
paiera, par l'au,;menration de Ia nn i1 1 d'cvuvre, Ia contri
bution de lague!le il fe croit affranchi. Ponr :Hteinc!re les 
fortunes, il faudro ir ks conno1rre 8.:: !es rax,' r dirccl:tmrnt: 
mais (1ui ne f:1 it q u' une pareille enrrcprife c!1: intxect: rable. 
q:I•cll ::! cntraine nne mn1tiradc d'inju i\:ices , & · t1u'dle fuf
£roit pour anc:w rir !a proli1~rir~ de !~empire le plus fb
riff.1nt ? 

La commi!Iion propofc dc confi er la pcrccpricn du dro1t 
ful le tabac i l::t regie de l'emcgilhement: par ce moyen. 
vons ne creez aucu ne place nouvelle, & les recou vremens 
nc peuvent hre exrrememenr difpendieux. 

_II_ refulre de ccs confiderari,ms que le projet de b. cant~ 
mJI1wn reunit l e ~ (0J;dicioos requifes pour n~etiter !'a:pprd· 

-11ation du Conf~il. 
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Je vais lnainten:mt repondre aux c?ieetions de ceu!C qui 
l'onr comb:wu. 

On dit que 1 ~ t:tbac eO: un objet de premiere neceffire ; 
que l'impot c1ui le cotJCtrnc pHe princip;1kment fur la 
claffe i1:dtgence, & qt·t.e cette f\-t~le conrider"tion fuflir pour 
en moriver le rejcr. 

}\;Herve guc Ia conrriburion fuuciete pone princip:~le

ment fur le b!c ' qui eJl bien d'une alltre ne::ellire que le 
ta.bzc; ':Lll!! c'eft b cl::d1e indi<reme qui e11 f.1it Ia principale 
confomnurion , & qu':.' ' pou~ ttre iidele a fes principes , on 

devroit au!Ii demander b fupprdlion de h contribution 
fonciere. 

Je reponds qne, s'il ttoit pollib!e de r~unir tuures lcs 
contribmiom fur llll objet de premiere necd1ire , il fan
droit le faire fans hdirer; le p;:wvre n\~n fernie p.1s plus 
a pl~indre; & cc .fcroit ronjours' non fur celui qui con

fomme le plus de !'objet an pole, m3i> fur ctlui c1ui confomme 
le travail d'un pins r;rand nombre d'hor;.1m~s , que portt:roir 
la contribution. ' 

Un impor efl: manvais, quand f:t difhibm!on e! inegale; 
lorft)U~, par exetnplc, on impore u:1e forwnc gui n'exifl.:: 
p:ts; lodqu'on fuppofe le produit <~'un champ plus COllii

derable (ju'il ne l'e!l: rttlleme:Jr. Il d'r mauvais , quand il 
oblige celui gui en vc+~ di,edcmen k produit d;tns !e 
trefor pubiic a d.:s 3'/:lllCC'S excdlivcs : mais ceiui qu'ou 
vous propof~ eft e:-<empr de ruus ccs dd':luts. 

Je ne con~ois p~s d'ai! e~JrS C<)l11011e nt on pent met rre le 
tab:lC au no-nbre des Jtnrecs de pre 11iere n·.:cef1i z~; il etoiC 
encore inconnu vers !e milieu dn 1cizd:me iiede; il eft inutile 
prefque a tout le moncte' nuit:ble ~ b~:HJcoup de gcn ; il 
caufc une forre d'yvrefr:.~ , cmoulT~ Ia fentibilite de !'odorat, 
emretienr h malproprw~, & ne dcnne pas de plus grandes 

-jouiffan,ces qi.te le fucre on ie cafe , qui fonr d~s objets de 
luxe. Jt fa is que lc gour. du tabac devient paffion com me 

celni de l'ean-de--vie, av:c laquelle t~nt de perfon!'les fe 
detmifent- L1 fai:te, comt:.e ccbi du jet~, ~ont cenaines gen~ 
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ne pettVenr fe pdfer : cependant le jeu r.i l'e~m-de-vie ne 
font pas des 0Djets de prem;ere necetlite. Pour 0101' JC. ne 
crains pas de le dire , (i h contrib.~tion fur I~ tabac en m1-
pofoit la privation aux ciwye:~s peu fortutH:!s , elle feroir un 
bienfait envers eux, & les affranclmoit d'une pure fanraifie; 
ils pourroient alors fa~isfa irc leurs befoins avec plus de fa
cilice : mais, il fam en cotwenir, h cporice de l'impot n$ 
penner pas d'efperer un pareil refultat. 

On die gue cer imp~c ell: femb!ab!e a celui qui fublif
t~ic {ous l'ancien regime' & qu'on a profcrit avec tant de 
rai {on. 

Il fam que les mots aiem une grande infhence fur l'imagi-' 
natian' pour qu'on puilfe etAblir d .~ bonne Li qnclque com
·paraifon entre des chof.;s anffi di:f..:mLlables. L'anci.!a impot 
ltoit une vente cxcluiive, un monopole odieux; le nouveau 
ne gene en rien le commerce , & fe niduir :l. Ia perception 
d'nn droir rres-modere: !'ancien cotitoi ' 4 5 millions, n' en rap
porroir que 28 ; le nauveau ne s'el~ ve · gn'<1 12. millions, 
qui rennwronr prefgue en <otali r:~ cL:ns I<! trefor publ ic: 
J'ancien etoit heri!ft: de t OtltCS Jes \'CXati o ns , de to~HCS J.:;s 
injull:ices qu'avoit invenre~s ie genie matfa1Elnr deb fi fca
lire i Je nouve::~u affujettit feuJement a des verifications lJUi 
ne feront penibles que pour Ia mauvaife foi: il ne reffemble 
done pas davant:~ge a !'ancien, que b gouvernement repu
blicain ne reifemble au regi.rne feodal. 

. Enfin on prelend que cette C'-mtribmion feroir une caufe 
d'unmoralite p:u !'interet qu'auroit le fabricant a fatre des 

-"declarations fraudulellfe:s. J'obferve a ce fnjet qu'on adopte 
de_ remps en temps des epithetes od ieuf~s qui riennent lien de 
razfonnemenr, & avec lefquc! lcs un fronde tom ce gui de
plait, fans aucnn exam en : relle dl: en cc moment la q uaiifi-' 
c~tion_ d'~mmora l ire . J',:i deja prouve gue les bafes ettima
ttves md1que s par Ia commiffion, e.: !.1 furveil!ance de Ia 
regie fuffitent pour garatn ir Je fa bricant de cerre te:ntation. 
J 'ajoute gu'il n 'exill:e pas de caufe d'iffim,1ralire phzs active 
& plus defail:reufe que- l'exemple d 'nn gouvem ement oblige 
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de manqner ~ fes prome!fes ; qu'un pareil defordre ne fau ... 
roic fubGller fans detruire jufqu'au germe de la bonne foi ; 
que !'interet de Ia morale exige imperieufetnent !'extirpation 
de ce fcanclyle polirique ' & qu 'on ne pent y remedier ou le 
pn!venir qu 'en erablilE1nr l'equilibre enrre les befoins & 
les revenus de l'Erar. 
- Je me refume en ces termes. 

La penmie du trefor public exige de nouvelles contribu• 
tions: celle propofee fur le tabac ell: d'une perceprio11 facile 
~ ptU co{neufe ; e!le ne ·porte aucun pn!jpdice elfentiel a 
l'agriculturc , au commerce ni a l'indull:rie; elle n'ell: vexa
toire fous aucun rapport ; enfin elle ell: exempte de tous les 
inconveniens qu'on lm reproche : en confequence je vote 
pour le proiet de la commiffion. 

D E L'l M P R I M E R IE N A. T I 0 N A L E. 
F ru6l:idor an 6. 
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